AVRIL

MAI

Mercredi 10 à 15h
Les contes de la Mer

Jeudi 16 à 14h15
Et maintenant on va où?
Nadine Labaki - 1h50 - France/Liban - 2011
Avec Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Layla Hakim…

Un programme de trois courts métrages d'animation
0h43mn:
le Petit bateau en papier rouge - Allemagne - 13mn
Enco, une traversée à vapeur - Chili - 15mn
Le Bonhomme de sable - Estonie - 15min

A partir de 3 ans.

Vendredi 12 à 18h30
Une famille heureuse

Janvier à Juin 2019

Au Liban, dans un village isolé, cerné par des mines, les
femmes chrétiennes et musulmanes complotent pour
empêcher les hommes de se battre. Jusqu’au jour où un
drame surgit…
Mois des Richesses de l’Immigration et de la Diversité
avec la Maison des Potes

Vendredi 24 à 18h30
Une fille à la dérive
Paula Delsol - 1h20 - France - 1964
Avec Jacqueline Vandal, Noëlle Noblecourt, Lucien Barjon…

Nana Ekvtimishvili, Simon Groß - 1h54 - Géorgie - 2017
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25
ans à Soso. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à
ce qu’à la suprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e
anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour
s’installer seule…

Jacquie a vingt ans et tout l'avenir devant elle. Et dans cette
France des années 60 qui ne connaît pas la crise économique,
elle vit au jour le jour et multiplie les aventures sans lendemain et
ses amants, riche homme d'affaires ou poète bohème, lui font
découvrir la liberté sexuelle et l'insoumission aux carcans. A la
dérive, Jacquie se laisse porter par les vagues et vit au gré de
ses émotions sensuelles...

Discussion après le film avec Sophie Rolland-Manas du
Pôle 4 Aude-Roussillon de l’Ecole de Psychanalyse des
Forums du Champ Lacanien (EPFCL)

En présence de Jacqueline Vandal, l’actrice principale
du film, qui dédicacera à cette occasion ses recueils
de poèmes.

MAI

JUIN

70 Ans !

Jeudi 09 à 18h30
C’est assez bien d’être fou
Antoine Page - 1h44 - 2018
Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste,
et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs
mois jusqu’aux confins de la Sibérie. Un voyage artistique,
alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte
documentaire.

Le Ciné-club fête les 70 ans de la MJC !
Le Street art à l’honneur, en partenariat avec l’École
d’Arts Plastiques du Grand Narbonne.

Vendredi 14 à 18h30
« La Relève »
Le Ciné-club invite les cinéastes du Narbonnais à
présenter leurs dernières productions.

Soirée entrée libre, pot et auberge espagnole
après la projection.

Les séances ont lieu à
4, rue lieutenant-colonel
Deymes à Narbonne
Contact : 04 68 32 01 00
www.mjc-narbonne.fr
Pour recevoir toutes nos informations :
cineclub@mjc-narbonne.fr

JANVIER
Jeudi 17 à 14h15
La La Land

FÉVRIER
Vendredi 8 à 18h30
Ce qui nous lie

Gaël Morel - 1h43 - France - 2017
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri…

Fils de vigneron, Jean a eu envie de prendre le large. Il a pris son
baluchon et a parcouru la planète, sans donner de nouvelles à sa
soeur Juliette et son frère Jérémie pendant plus de quatre ans. Son
père étant tombé gravement malade, le voilà de retour.

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie
bouleversée par un plan social. Loin de son fils et sans attache,
plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son
usine délocalisée au Maroc…

Soirée en partenariat avec le Domaine du Château de
Caraguilhes de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Dégustation des vins du domaine après le film.

À 14h30: La vie est Belge
Vincent Bal - 1h40 - Belgique - 2016
Avec Amaryllis Uitterlinden, Arthur Dupont…
La fanfare flamande et la fanfare wallonne ‘’En Avant’’ sont toutes
deux sélectionnées pour représenter la Belgique à la grande finale
européenne.
À 16h30: Pause gourmande
À17h00: Esther forever
Richard Olivier - 1h28 - Belgique - 2013
Deux sœurs septuagénaires, filmées durant six ans au pays des
moules-frites et de Jacques Brel. Dotées d'un parler populaire et
truculent, ainsi que d'une passion extrême pour leurs animaux
disparus davantage que pour les hommes, elles vivent en "huis clos’’.
À 18h30:Le Der des Ders
Richard Olivier - 0h13 - Belgique - 2002
Court-métrage tourné pour l’émission Strip-tease.
Adhérent ciné-club : gratuit.
Hors adhésion tarif unique: 10 €

Mercredi 30 à 15h
Impressions de montagne
et d’eau
Ce programme de 45mn nous plonge dans la culture chinoise, son art
et sa spiritualité. Dans chacun des films, il y a une morale, toujours
remplie de sagesse et de leçons de vie où la nature fait loi.
"Impression de montagne et d'eau" (1988) de Te Wei,
"La Mante religieuse"(1988) et "L'Epouvantail"(1985)de Hu Jinging,
"Les Singes qui veulent attraper la lune" (1981) de Zhou Keqin

A partir de 5 ans et bien au-delà.

Jeudi 14 à 14h15
Prendre le large

Cédric Klapisch - 1h53 - France - 2017
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil…

Damien Chazelle - 2h08 - U.S.A - 2017
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons…

Samedi 19 à partir de 14h30
« Un samedi Belge »

MARS

Jeudi 14 à 14h15
Coup de chaud
Raphaël Jacoulot - 1h42 - France - 2015
Avec Karim Leklou, Jean-Pierre Darroussin, Grégory Gadebois…
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité
apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou.
Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois
comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il
est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…

Les tarifs :
Carte annuelle du Ciné-club : 30 €
(+ adhésion MJC : 30 € / 19 € - 18 ans / carte famille 60 €)

Entrée Ciné-forum : Adhérent ciné-club : gratuit
Carte 4 entrées : 20 €
6,50 € ,5 € adhérent MJC /+ 65 ans
3 € scolaires, étudiants, sans emploi.
Entrée P’tit Ciné-club : 3 € adulte / 2,50 € enfant.
Adhérent ciné-club : gratuit
Goûter offert.
Tout le monde au cinéma : entrée gratuite pour tous,
discussion à l’issue de la séance.
Les séances du Ciné-club sont accessibles via le réseau
Cultures du cœur

Journée Internationale des Droits des Femmes

Mercredi 20 à 15h
Le Cirque
Charles Chaplin - 1h09 - Etats-Unis - 1928
Dans une fête foraine, Charlot, poursuivi par un policier, finit sa
course sous le chapiteau d’un cirque, où les rires des spectateurs
se font rares.
Il ruine le numéro du prestidigitateur mais fait un triomphe auprès
du public. Le directeur du cirque réalise aussitôt à quel point cet
inconnu, « drôle malgré lui » pourrait lui éviter la faillite.

A partir de 5 ans et bien au-delà.

Vendredi 22 à 18h30
Belinda
Marie Dumora - 1h47 - France - 2018
Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus
encore sa sœur avec qui elle vit en foyer. On les sépare. Belinda a
15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de
chaussures, en mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle
aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des
Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte
que coûte.

En présence de la réalisatrice.

Les actions du Ciné-club :

Nos partenaires financiers :

+ des ateliers + des séances scolaires + des partenariats…

